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Bienvenue au Théâtre, 
scène nationale de Saint-Nazaire

Ce guide pratique va vous aider à organiser votre venue avec votre classe 

au Théâtre Simone Veil et au Cinéma Jacques Tati dans le cadre de l’école 

du spectateur*.

S O M M A I R E

- Les éditoriaux de Béatrice Hanin et Angèle Kurczewski, 

  ainsi que celui de Catherine Gicquiaud _ p.3

- Des propositions de spectacles adaptés à chaque classe au Théâtre Simone Veil _ p.5

- Des propositions de concerts au Théâtre Simone Veil _ p.23

- Des propositions de lectures au Théâtre Simone Veil _ p.25

- Des propositions de rencontres et de soirées philo au Théâtre Simone Veil _ p.27

- Les formations interdegrés proposées aux enseignants _ p.29

- Les modalités de réservation _ p.30

 - Réservations en 3 étapes _ p.31

 - Accompagnateurs _ p.31

 - Règlement des places _ p.32

 - Retrait des billets _ p.32

 - Le jour de la représentation _ p.32

- Les propositions de films au Cinéma Jacques Tati _ p.34 

 - Dispositif « Collège au Cinéma » 6è/5è _ p.35

 - Dispositif « Collège au Cinéma » 4è/3è _ p.36

 - Dispositif « Lycéens et Apprentis au Cinéma » _ p.37

- Les actions proposées par le Service des publics _ p.39 

 - Jumelages, visites du Théâtre, rencontres avec les artistes... _ p.39

- La liste de tous nos documents disponibles sur notre site internet _ p.41

- Les contacts _ p.42

Bonne lecture !
Le service des publics se tient à votre disposition pour toutes questions ou précisions.

* L’école du spectateur est un parcours de sensibilisation au spectacle vivant et/ou au cinéma 
destiné au public scolaire qui vise à préparer au mieux la rencontre des élèves avec les 
œuvres. Il peut s’enrichir d’actions adaptées à chaque classe proposées par le Service des 
publics aux enseignants qui souhaitent emmener leurs élèves au Théâtre ou au Cinéma.  
N’hésitez pas à nous solliciter. 



Nous sommes très heureuses et impatientes 
à la perspective de vous retrouver pour 
cette saison 2021-2022 et, à nouveau, 
de pouvoir partager des rencontres, 
des spectacles, des films et des projets 
avec vos classes. Cette séparation, avec 
le public, inédite a été interminable. 
Nous venons tous, à la fois 
personnellement et professionnellement, 
de traverser des mois teintés 
d’incertitudes de toutes sortes, liées 
à une crise sanitaire mondiale et à ses 
conséquences. 

Dans les établissements scolaires, 
nous savons que les équipes ont 
fait tout leur possible pour que la 
continuité pédagogique perdure. De notre
côté, nous avons maintenu les projets 
d’actions culturelles dès que c’était
possible, notamment dans les 
établissements scolaires et accueilli 
des compagnies professionnelles en 
résidence, pour qu’elles puissent 
continuer à créer des spectacles en 
attendant de pouvoir retrouver le 
public. Nous avons pu mesurer à quel 
point le spectacle vivant était associé 
au plaisir d’être ensemble, de partager 
dans un même lieu, une même expérience.

La programmation 2021-2022 des spectacles, 
y compris les représentations sur le 
temps scolaire, sera donc l’occasion 
de belles retrouvailles. Nous allons 
pouvoir vous proposer à nouveau, des 
projets adaptés à tous, des élèves les 
plus jeunes jusqu’aux lycéens, ainsi que 
des formations pour les enseignants.
Aujourd’hui c’est ce lien sensible et 
indispensable entre l’art et les élèves, 

avec les artistes lors de projets ou 
avec les œuvres lors d’un spectacle 
ou d’un film que nous allons pouvoir 
retisser. Nous sommes tous convaincus 
que cela concourt à la construction des 
individus et enrichit le sens critique 
dont auront besoin ces citoyens de 
demain. Et en cela c’est absolument 
essentiel. La sensibilisation à l’art, 
elle non plus ne devrait pas connaître 
de discontinuité et nous mettons tout 
en œuvre pour que cette belle dynamique 
reparte, car elle est, là encore, tout 
aussi essentielle que les apprentissages 
dits fondamentaux. 

Il y aura sans doute dans les mois 
qui viennent encore des mesures à 
respecter et de nouvelles habitudes 
à prendre, dictées par la prudence. 
Elles modifieront sans doute un peu 
les modalités pratiques et la venue 
au Théâtre et au Cinéma. Mais nous 
ne doutons pas que le désir et la 
conviction de l’importance de ce 
travail, sauront faire oublier ou du 
moins atténuer, les inconvénients 
de la contrainte. 

Alors c’est avec énormément 
d’enthousiasme et d’envie que nous 
vous attendons, vous et vos élèves, au 
Théâtre Simone Veil et au Cinéma Jacques 
Tati, pour reprendre là où nous nous 
étions arrêtés et pour, à nouveau, nous 
émerveiller, échanger, débattre, nous 
émouvoir tous ensemble. 
 
------

Béatrice Hanin, directrice du Théâtre
Angèle Kurczewski, directrice du service 
des publics, de l’action culturelle 
et conseillère à la programmation

éditorial
Des retrouvailles, enfin !
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Les deux saisons que nous venons 
de traverser nous ont rappelé la nécessité 
d’aller au théâtre, de se rassembler autour 
d’une œuvre et de partager des émotions 
en famille, avec nos voisins de salle 
et également avec nos camarades de classe.

Nous sommes nombreux à croire que la sortie 
au théâtre qui s’inscrit dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle d’un 
élève, peut s’inscrire aussi durablement 
sur le chemin de l’apprentissage 
et favoriser l’épanouissement personnel. 
Certaines rencontres avec des œuvres 
artistiques sont déterminantes dans la vie 
d’un jeune et changeront à jamais son 
rapport au monde, son rapport à l’autre 
et aussi son rapport à l’école. 
Elles lui permettront de conserver 
sa capacité d’émerveillement longtemps 
et de l’entretenir tout au long de sa vie.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel 
de préparer cette venue au théâtre afin que 
ce moment soit exceptionnel et reste gravé 
dans la mémoire de nos élèves. Il nous faut 
leur offrir des conditions optimales pour 
être en capacité de recevoir une œuvre 
artistique et se laisser aller dans 
la représentation avec tous les codes 
qui en facilitent la lecture.

Vaste programme qui requiert que nous nous 
immergions au préalable dans le spectacle 
afin de transmettre à nos élèves 
l’essentiel pour rentrer dans l’univers 
de l’équipe artistique. Ce temps d’école 
du spectateur, nécessaire pour accompagner 
nos élèves au spectacle, doit être 
un moment d’échange de connaissances, 
d’expériences et de pratiques entre 
les adultes dans un premier temps et 
transférable au groupe classe par la suite.
Notre proposition d’école de spectateur 
consistera finalement à transmettre 
certaines clés à nos élèves afin qu’ils 

accèdent à un certain langage, le plus 
souvent nouveau, leur permettant ainsi 
d’apprécier pleinement chaque proposition 
artistique, transformant une simple 
représentation en un véritable temps 
de partage où le lien entre l’équipe 
artistique et le public existe pleinement, 
faisant tomber ainsi le quatrième mur.

Pour ces instants magiques, les sorties 
scolaires culturelles restent au centre 
de l’éducation artistique et culturelle 
et permettent de vraies rencontres avec 
un univers artistique, une esthétique 
et surtout une équipe d’artistes, 
de techniciens qui ont permis 
à la magie d’opérer.

À travers des domaines artistiques variés, 
théâtre, danse, cirque contemporain, 
arts visuels, musique…, la programmation 
du Théâtre de Saint-Nazaire offre une fois 
encore un terrain de jeu rêvé pour 
se saisir de ces parenthèses poétiques, 
engagées et toujours inspirantes.
Cette expérience sensible à travers 
différents supports de plateau sera 
l’occasion pour nos élèves d’apprendre 
différemment, d’exprimer leurs émotions, 
de partager leurs avis, de les confronter 
parfois et surtout de les affirmer.

L’expérience de la sortie au théâtre 
deviendra alors un véritable enjeu 
citoyen et éducatif !

------

Catherine Gicquiaud, 
coordonnatrice des projets d’éducation 
artistique entre la scène nationale 
et les établissements scolaires pour 
la Délégation Académique à l’Éducation 
Artistique et l’Action Culturelle.
cgicquiaud2@ac-nantes.fr

éditorial
La sortie au théâtre... 
allons à l’essentiel !
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Les Fables 
ou le jeu de l’illusion
théâtre
Cie l’Agence de Voyages Imaginaires
> durée 1h45 / au Théâtre  

mercredi 29, jeudi 30 septembre 
et vendredi 1er octobre à 20h 

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Les Fables ou le jeu de l’illusion est une 
célébration joyeuse de la pensée du poète 
disparu, mettant en scène ses valeurs et 
son engagement politique, dans un esprit 
de théâtre forain, cher à la compagnie. 
Les Fables de La Fontaine y sont 
présentées sous un nouveau jour, reliées 
les unes aux autres par un même fil rouge, 
celui de la recherche de bonheurs simples 
dans nos sociétés, sans mépris du vivant 
qu’il soit humain, animal ou végétal. 

>> Retrouvez en vidéo le journal de 
création de la compagnie sur leur site 
http://www.voyagesimaginaires.fr/

++ Le spectacle commencera avec tous 
les spectateurs, dans le hall, en danse. 
Pour ceux qui souhaiteraient “réviser” 
avec les élèves avant de venir, 
rendez-vous sur notre site Internet à 
la page du spectacle, pour découvrir le 
tuto de ce “Flashmob” !

++ Vous pourrez découvrir dans le hall 
du Théâtre des masques de rats réalisés 
par les élèves d’une classe de seconde 
métiers de la mode et du vêtement du 
Lycée Professionnel Heinlex de Saint-
Nazaire, dans le cadre d’un projet de 
jumelage encadré par Magali Leportier, 
costumière à l’Agence de Voyages 
Imaginaires, en mars 2020.

Le spectacle est très tôt dans 
la saison, pensez à alerter vos élèves 
concernant les demandes d’e-PASS 
dès la rentrée !

Les propositions 
de spectacles adaptés 
à chaque classe 
Retrouvez les dossiers des spectacles sur notre site internet/espace pro

N.B.    représentations en audiodescription

En mars 2020, la compagnie avait ouvert les 
portes de la salle de création pendant leur 
semaine de résidence autour des Fables de La 
Fontaine. En parallèle, ils avaient également 
mené des ateliers avec un groupe d’amateurs, 
des classes du collège Jean Moulin, de l'école 
Lamartine et du lycée professionnel Heinlex, 
des étudiants des Beaux-Arts et des jeunes 
de l'association départementale de prévention 
spécialisée. Ils avaient également répondu aux 
questions des groupes de curieux des Maisons 
de quartier et des associations venues les 
rencontrer lors des répétitions publiques.
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Le Sacre du Printemps
danse
compagnie danse Louis Barreau
Louis Barreau, artiste associé
> durée 45 mn / au Théâtre

vendredi 8 octobre à 20h

•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

 
Dans cette création, le jeune 
chorégraphe nantais, Louis Barreau 
développe son travail sur la composition 
chorégraphique dans un dialogue très 
ténu avec la musique. Porté par cinq 
danseuses et danseurs, ce moment de 
poésie dansé est structuré par des 
séquences chorégraphiques, à la fois 
distinctes et reliées, issues de 
l’analyse de la partition musicale du 
Sacre du Printemps de Stravinsky.

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation.

------

Phèdre !
théâtre
texte et mise en scène François Gremaud
> durée 1h45 / au Théâtre

lundi 11 et mardi 12 octobre à 20h

•2nde•1ère•Tale

Le comédien Romain Daroles interprète 
avec finesse le chef-d’œuvre antique 
de Racine revisité dans un monologue 
talentueux et tendrement loufoque.

Phèdre prend ici la forme d’une 
étonnante conférence, où l’intervenant 
se laisse autant emporter par sa passion 
pour ce grand classique, que Phèdre 
l’a été par son amour pour Hippolyte. 
Entre développement sur l’alexandrin, 
rapide historique de la tragédie, point 
sur les origines mythologiques des 
protagonistes, détour par la notion 
de catharsis, et chanson française, 
le fougueux comédien, Romain Daroles, 
se joue des différentes facettes de 
l’œuvre qu’il déploie sous nos yeux. 



La Mémoire de l’eau
danse - création 2021
Nathalie Pernette, artiste associée
> durée 1h / à l’Espace Neptune de Donges

jeudi 14, vendredi 15 
et samedi 16 octobre à 20h

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

« Élément trouble et double, l’eau 
me fascine ; tout à la fois sombre 
et limpide, douce et furieuse, maternelle 
et mortelle, joueuse et ténébreuse, 
peuplée d’êtres fantastiques, réels 
ou imaginaires et dont les abysses 
nous restent encore aujourd’hui inconnus. 
Un magnifique réservoir d’images poétiques, 
de souvenirs enfouis, d’histoires 
partagées et de reflets de notre intimité. 
La Mémoire de l’eau se conçoit comme 
une rêverie chorégraphique fouillant 
la part sombre, légère et ludique de cet 
indispensable élément ». Nathalie Pernette

  

++ Une formation interdegrés pour 
les enseignants est associée 
à ces deux spectacles, p.29.

  

L’Eau douce
danse - création 2021
Nathalie Pernette, artiste associée
> durée estimée 30 mn / au Théâtre

représentations scolaires :
mercredi 20 octobre à 10h15
jeudi 21 octobre à 9h15
vendredi 22 octobre à 9h15 et 10h45

représentations tout public :
mercredi 20 et samedi 23 octobre à 16h

•6ème•5ème

 

Avec cette nouvelle création aquatique 
et fantastique L’Eau douce, Nathalie 
Pernette remue la part étrange et 
légère de cet insaisissable élément 
qu’est l’eau. Collectant un ensemble 
d’impressions, de sensations et de 
mouvements liés à notre lien intime et 
millénaire avec l’eau, elle appelle 
nos sens à s’éveiller dans une quête 
du merveilleux, mêlée d’un brin 
d’inquiétude. Un solo poétique et 
mystérieux qui stimule les imaginaires ! 
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Little Nemo 
ou la vocation de l’aube
théâtre musical
d’après l’œuvre de bande dessinée 
de Winsor McCay - Émilie Capliez
musique et chanson par Françoiz Breut
> durée 1h15 / au Théâtre

représentations scolaires : 
jeudi 21 octobre à 10h et 14h
vendredi 22 octobre à 14h

représentation tout public :
vendredi 22 octobre à 19h

•6ème•5ème

Chaque nuit, dans ses rêves, Little Nemo 
tente de parvenir à Slumberland, le pays 
du sommeil. Le roi Morphée, souverain 
de ce royaume, cherche un camarade de 
jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu 
sur Nemo et lui envoie des messagers 
pour l’attirer dans son royaume. Mais le 
parcours vers Slumberland est parsemé 
d’embuches qui tirent toujours trop 
tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’au 
jour où, après de nombreux essais, il 
parvient enfin à rejoindre la princesse…

------

Martin Eden 
théâtre - création 2021
d’après le roman de Jack London
Marilyn Leray – Cie LTK Production
> durée estimée 2h30 / au Théâtre 

lundi 8 et mardi 9 novembre à 20h 

•2nde•1ère•Tale

 
Martin Eden, un jeune marin de vingt-ans 
issu des quartiers pauvres d’Oakland, 
décide de conquérir le cœur de Ruth, 
une jeune bourgeoise, dont il est tombé 
follement amoureux. Petit à petit, 
d’abord pour plaire à la jeune fille 
qu’il aime, puis par goût réel de 
l’apprentissage, il se forge une culture 
encyclopédique et projette de devenir un 
écrivain célèbre. Il souhaite ardemment 
gravir les échelons sociaux et réussir à 
intégrer la haute société, pour enfin se 
réaliser et « devenir quelqu’un ».
Raconter Martin Eden aujourd’hui, c’est 
raconter « à travers une histoire 
d’amour, une histoire de classe et à 
travers le spectacle, une histoire de 
“place” ». Marilyn Leray
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Centaures, 
quand nous étions enfants 
nouveau cirque
texte et mise en scène Fabrice Melquiot 
– Théâtre du Centaure 
d’après la véritable histoire 
de Camille & Manolo 
dans le cadre de La Nuit du Cirque
> durée 50 mn / au Théâtre

samedi 13 novembre à 20h 
et le dimanche 14 novembre à 16h 

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Un conte amoureux, qui nous mène vers 
cette terre d’enfance, là où les rêves 
nous forgent et nous guident. Suivons 
les Centaures, ils existent si l’on y 
croit. Centaures, quand nous étions 
enfants est un long poème qui raconte 
l’histoire de Camille et Manolo, 
fondateurs du Théâtre du Centaure, 
compagnie de théâtre équestre.

++ Retrouvez l’écriture de Fabrice 
Melquiot avec l’Inédits : Nazaire au 
hasard, p.25.
  
------

3 works for 12 
danse - création 2021
Alban Richard, centre chorégraphique 
national de Caen - Normandie 
> durée 55 mn / au Théâtre

mercredi 24 novembre à 20h

•2nde•1ère•Tale

3 Works for 12 développe un éventail de 
rapports entre danse et musique, sous 
une multiplicité de possibles. Les choix 
musicaux sont ceux des années 1975-1976. 
Ils rendent hommage à la vague minimaliste 
américaine, questionnée alors par de 
jeunes compositeurs qui choisissaient 
d’en prendre les architectures mais de les 
confronter à d’autres modes de pensée et 
d’énergies. L’ensemble des trois pièces 
musicales Hoketus de Louis Andriessen, 
Fullness Of Wind de Brian Eno et Pulsers 
de David Tudor, s’obstine à questionner 
la relation au rythme via la pulsation : 
« martelée chez Andriessen, constamment 
instable chez Tudor, délicatement 
obsessionnelle chez Brian Eno ». 
Alban Richard



Pierre et le loup 
raconté par Dominique A 
concert 
Sergueï Prokofiev (1891-1953)
Orchestre National des Pays de la Loire
> durée 50 mn / au Théâtre

représentations scolaires :
vendredi 26 novembre à 11h et 14h

représentation tout public :
samedi 27 novembre à 19h

•6ème

Pierre vit avec son grand-père qui lui 
a défendu de s’aventurer dans la forêt 
voisine. Mais espiègle, il s’enfuit 
discrètement, accompagné d’un canard, 
d’un oiseau et du chat de la maison. 
Ainsi commence le conte de Prokofiev dans 
lequel chaque personnage est joué par 
un instrument. Le chanteur Dominique A 
accompagne ces personnages-instruments dans 
leur aventure et nous conte leur histoire. 

-----

Les Présidentes
théâtre 
texte de Werner Schwab / Théâtre de l’Incendie 
Laurent Fréchuret, artiste associé
> durée 1h20 / au Théâtre

mercredi 8 et jeudi 9 décembre à 20h 

•1ère•Tale

Erna, Grete et Marie, sont trois petites 
bonnes femmes pétries de frustrations. 
Pour oublier leur quotidien 
insupportable,elles basculent très vite 
dans un délire verbal. La surenchère 
est la règle du jeu, elles s’affrontent 
verbalement puis physiquement, avec une 
énergie inouïe. Ce trio halluciné nous 
embarque dans son psychodrame terrible, 
hilarant et sans retour. Les Présidentes 
sont des monstres, des suppliantes, 
elles sont notre reflet.

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation 
du 8 décembre.

++ Soirée philo vendredi 3 décembre 
autour du spectacle et du philosophe 
Jean-Paul Sartre, p.27.

++ Retrouvez l’univers de Laurent 
Fréchuret avec son spectacle Une trop 
bruyante solitude, p.15.
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Films fantômes
concert – performance – exposition
Albin de la Simone
> au Théâtre

concert / durée estimée 1h15
vendredi 10 décembre à 20h

•2nde•1ère•Tale

Albin de la Simone, chanteur, auteur et 
compositeur, invente les Films fantômes, 
un évènement à la croisée du concert, de 
la performance et de l’exposition, nous 
plongeant dans l’univers passionnant de 
films… qui n’existent pas. Il concocte 
avec humour un voyage en deux temps - pour 
les yeux et les oreilles - au cœur du 7ème 

art, mêlant bandes originales, synopsis, 
dialogues, costumes et accessoires, pour 
permettre à chacun de se faire son propre 
film !

exposition gratuite 
du vendredi 3 au dimanche 12 décembre 
de 14h à 18h et les 8, 9 et 10 décembre 
de 14h à 19h30, ou sur rendez-vous 
le matin pour les scolaires

------

Romances inciertos, 
un autre Orlando
danse et musique
Nino Laisné et François Chaignaud 
> durée 1h10 / au Théâtre 

jeudi 16 décembre à 20h

•1ère•Tale

Voyage chorégraphique autant que musical, 
Romances inciertos, un autre Orlando 
puise dans les musiques espagnoles 
traditionnelles des XVIème et XVIIème 
siècles jouées en directe, pour mettre 
en scène de savantes métamorphoses et 
explorer la notion de genre. François 
Chaignaud et Nino Laisné imaginent un 
parcours historique et poétique remontant 
aux sources moyenâgeuses du flamenco. 
À l’image de l’Orlando de Virginia 
Woolf, François Chaignaud revêt diverses 
identités : une jeune fille déguisée en 
soldat, prête pour la guerre, la figure 
de San Miguel et la gitane Tarara, à la 
personnalité complexe et sulfureuse.



Ruptures
théâtre 
texte écrit par Sedef Ecer et Sonia Ristic
Laurent Maindon - Théâtre du Rictus
> durée 1h45 / au Théâtre

mardi 11 janvier à 20h

•2nde•1ère•Tale

Treize inconnus, sept trajectoires de vie, 
un aéroport, puis un squat, un centre 
d’accueil et une chambre d’hôtel, pour 
ce récit choral. Ruptures raconte des 
histoires d’amour qui s’achèvent, des 
tristesses partagées, des questionnements 
sur l’exil et interroge aussi - avec 
humour et tendresse - l’universalité de 
nos relations.

« À travers leurs histoires conjugales 
qui s’achèvent, en partant, fuyant, se 
croisant au détour d’un hall d’aéroport, 
d’un squat ou d’une chambre d’hôtel, 
ils rompent aussi avec le monde d’hier ». 
Sedef Ecer

 
++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation.

------

Boxe Boxe Brasil 
danse 
Mourad Merzouki et le Quatuor Debussy 
> durée 1h / au Théâtre

vendredi 14 et samedi 15 janvier à 20h 

•2nde•1ère•Tale

 

Boxe Boxe Brasil, est un spectacle 
détonant, mélange de force et de grâce, 
de classique et de contemporain. Cirque, 
hip-hop, ballet, boxe française, 
anglaise, full-contact ou capoeira, 
composent ce moment de poésie dansé et 
boxé. Les cordes du ring et celles du 
Quatuor Debussy se répondent à merveille 
tandis qu’entraînements et combats, 
rythment le spectacle. L’énergie 
brésilienne des danseurs se mélange 
à la musique et nous offre un ballet 
contemporain festif, une fusion parfaite 
des corps et des cordes.
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Se méfier des eaux qui dorment
danse - création 2021
Compagnie Yvann Alexandre
> durée estimée 1h / au Théâtre 

mardi 25 janvier à 20h 

•2nde•1ère•Tale 
  
Le chorégraphe Yvann Alexandre présente 
sa dernière création, une pièce poétique 
aux multiples influences, comme 
un lointain lac des « signes ».
« Qui sommes-nous, empêchés dans un corps 
d’oiseau sans possibilité d’envol ? ».
Avec cette nouvelle création, portée 
par six danseurs et danseuses, le 
chorégraphe Yvann Alexandre imagine 
un territoire d’ambiguïtés, qui 
convoque les notions d’enfermement et 
d’affranchissement. Dans une atmosphère 
claire-obscure peuplée de sons évoquant 
la densité d’une forêt d’Amazonie, 
les corps se laissent traverser par 
différents états... 
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Soirée partagée
Banoï et Now
danse
> durée estimée 1h30 / au Théâtre

vendredi 28 janvier à 20h

•2nde•1ère•Tale

Banoï
Laure Wernly
> durée 45 mn - création 2021

Banoï est un hommage aux absents, une 
recherche artistique autour du métissage 
et des origines. À travers l’histoire 
de ses grands-parents, de leur vie au 
Vietnam et en France, Laure Wernly 
interroge ses racines à travers la 
danse. Banoï est né de cette nécessité 
de danser en relation avec ses origines 
et l’histoire de sa famille.
La chorégraphe tente de rapprocher 
les fantômes du Vietnam et ceux qui 
l’habitent, de lier le sensible et 
l’émotionnel, aux bribes de récits de 
vies vécues par sa famille.

------

NOW
Sébastien Ly
> durée 25 mn

NOW est le deuxième volet du cycle 
Habiter le monde, ouvert avec le duo 
Nhà qui signifie « la maison » en 
vietnamien. Dans ce solo chorégraphié, 
Sébastien Ly invite à la révolte contre 
les déséquilibres et les rapports de 
force dans un monde en crise. NOW naît 
de l’urgence d’embrasser pleinement 
nos défis contemporains parmi lesquels 
le changement climatique et la crise 
migratoire. Il propose pour la première 
fois dans son répertoire un spectacle 
frontal, musclé et sous tension.

++ Conférence/rencontre le jeudi 27 
janvier avec les deux chorégraphes 
Laure Wernly et Sébastien Ly, p.27.  
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Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette
ciné-spectacle
Métilde Weyergans - Samuel Hercule
Cie La Cordonnerie
> durée 1h25 / au Théâtre

représentation scolaire :
jeudi 3 février à 14h

représentation tout public :
mercredi 2 février à 19h

•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale

Romy, championne de ping-pong et Pierre, 
astrologue shakespearien, vivent dans deux 
villes séparées par le même pont. Dans 
l’une, vivent des hommes et des femmes, en 
chair et en os. En face, de l’autre côté 
du pont, vit une société faite d’êtres 
invisibles, dénués d’apparence physique, 
qui portent tous le même masque. En 
tombant amoureux, ces deux êtres que tout 
oppose vont bousculer leurs préjugés et 
vivront leur histoire d’amour, comme un 
acte de rébellion face aux sociétés qui 
les sépare, les marginalise, jusqu’à les 
effacer complètement.

------

Une trop bruyante solitude
théâtre 
Bohumil Hrabal - Théâtre de l’Incendie 
Laurent Fréchuret, artiste associé
> durée 1h / au Théâtre

jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h

•1ère•Tale

Voilà trente-cinq ans que Hanta nourrit 
la presse d’une usine de recyclage, 
où s’engloutissent jour après jour 
des tonnes de livres interdits par la 
censure. Érudit raffiné, couvert de tâches 
d’encre, buveur de bière et solitaire, 
Hanta célèbre les voix des poètes et les 
joies du savoir, tout en accomplissant 
sa besogne : « Ce massacre d’innocents, 
il faut bien quelqu’un pour le faire ». 
Cet anonyme et courageux ouvrier, décide 
de résister à sa façon, en sauvant des 
livres qu’il repêche et lit. 

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, à 
l’issue de la représentation du 24 février.

++ Retrouvez l’univers de Laurent Fréchuret 
avec son spectacle Les Présidentes, p.10.15



La mécanique du hasard
théâtre 
d’après le roman Le Passage de Louis Sachar  
adaptation de Catherine Verlaguet
Olivier Letellier - Théâtre du Phare
> durée 1h / au Théâtre

représentations scolaires : 
mardi 1er mars à 14h
mercredi 2 mars à 10h 
jeudi 3 mars à 10h et 14h

représentation tout public :  
mercredi 2 mars à 19h  

•6ème•5ème•4ème•3ème •2nde

Entre western et voyage initiatique, 
La mécanique du hasard, nous raconte 
l’histoire mouvementée de Stanley 
Yelnats, un ado envoyé en camp de 
redressement pour creuser des trous 
au fond d’un lac asséché. Ce dernier 
va déterrer bien plus qu’attendu et 
découvrira, malgré lui, tout un pan de 
son héritage familial.

++ Une formation pour les enseignants 
est associée à ce spectacle, p.29.

++ Retrouvez l’écriture de Catherine 
Verlaguet avec son Inédits, p.25.
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Maison Mère
performance
Cie Non Nova – Phia Ménard
> durée 1h30 / au Théâtre 

vendredi 11 mars à 21h30
samedi 12 mars à 21h

•1ère•Tale

Bâtir, détruire, reconstruire. 
La performeuse, chorégraphe et metteuse 
en scène Phia Ménard construit, sous nos 
yeux et seule en scène, un Parthénon 
de carton. Au-dessus de l’édifice, 
flotte un nuage menaçant... Dans cette 
métaphore d’une Europe sans cesse en 
reconstruction, la performeuse embrasse 
une fois de plus la matière et interroge 
les capacités ainsi que les limites du 
corps dans une proposition physiquement 
intense. Par ce geste symbolique comme 
politique, Phia Ménard offre une 
véritable expérience aux spectateurs et 
met en scène un spectacle saisissant.

P.A.N.G !  
du mercredi 9 au samedi 12 mars 

Chloé Moglia et Phia Ménard ont des univers en apparence très différents et pourtant, 
lorsque l’on s’intéresse à ces deux femmes et que l’on découvre leurs spectacles, on y 
perçoit de nombreux échos.
Elles écoutent et scrutent le monde avec une sensibilité rare et nous invitent, dans 
leurs spectacles, à abandonner nos repères habituels, qu’ils soient temporels, spatiaux, 
sociaux ou émotionnels pour suivre un chemin qui transforme le réel et nous donne ainsi 
l’occasion de bousculer nos certitudes sur des sujets si nombreux – la durée, la beauté, 
la facilité, les archétypes féminins et masculins – d’expérimenter un autre rapport au 
temps, à la peur, à l’accident, d’interroger nos limites et de s’offrir un moment de 
suspension et de réflexion pour les rejoindre dans cette observation du monde. 
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Rhizikon
condensé allégorique 
sur le risque
Cie Rhizome - Chloé Moglia, artiste associée
> durée 1h / au Cinéma Jacques Tati

vendredi 11 mars à 19h
samedi 12 mars à 18h

•3ème•2nde•1ère•Tale

Que recherche-t-on dans la prise de 
risque ? Qu’est-ce qui nous amène à 
cheminer au bord des précipices ? 
Chloé Moglia nous invite à une 
expérience intime, physique, visuelle 
et auditive. Basculant son corps tête 
en bas, elle évolue sur un tableau noir 
d’école et exécute une performance d’une 
beauté bouleversante.

++ Découvrez l’univers de Chloé Moglia 
lors d’une table ronde philo le mercredi 
9 mars, p.27.

++ Une formation enseignants autour 
des displines circaciennes est associée 
à ces deux spectacles, p.29.

Bleu tenace
nouveau cirque
Cie Rhizome - Chloé Moglia et Fanny Austry 
Chloé Moglia, artiste associée
> durée estimée 25 mn / au Théâtre

vendredi 11 mars à 20h10
samedi 12 mars à 19h30

•2nde•1ère•Tale

Suivant la ligne esthétique qui pousse 
la compagnie du Rhizome à inventer et 
à suivre toutes sortes de lignes, ce 
spectacle dévoile une « structure-
sculpture » simple, filaire, autoportée. 
L’enchevêtrement des imaginaires de 
Silvain Ohl, Hervé Chantepie, Eric Noël 
et Chloé Moglia a amorcé le dessin d’un 
“demi-soupir”. Un signe en forme de 
ligne de fuite vers un sens en perpétuel 
devenir, que la suspensive Fanny Austry 
se donnera d’arpenter.
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Comme souffler 
dans un violoncelle 
Concerto électro 
pour veuze et violoncelle
Erwan Martinerie et François Robin 
> durée 50 mn / au Théâtre 

représentations scolaires :
jeudi 17 mars à 10h et 14h 

représentation tout public : 
mercredi 16 mars à 19h

•6ème•5ème

L’un entre au Conservatoire à six ans, 
dans la classe de violoncelle de son papa. 
L’autre commence à souffler dans les tuyaux de 
la cornemuse de son père. Puis il prend ses 
premiers cours dans un atelier de lutherie, 
un bric-à-brac rempli de copeaux, d’odeurs 
de vernis. Ils nous livrent en musique le 
récit de leur initiation musicale. Jusqu’à 
ce jour où ils choisissent de brancher leurs 
instruments acoustiques sur un ordinateur !
Drôle d’idée qui provoquera leur 
rencontre et les conduira à de nouvelles 
expérimentations.

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation du 16 mars.

------

Un vivant qui passe
théâtre - création 2021
d’après l’œuvre de Claude Lanzmann 
Nicolas Bouchaud – Éric Didry - Véronique Timsit
> durée estimée 1h45 / au Théâtre

mardi 22 et mercredi 23 mars à 20h

•3ème•2nde•1ère•Tale

Comment raconter la Shoah ? C’est la 
question que se posent Nicolas Bouchaud et 
Éric Didry dans ce spectacle passionnant 
sur la transmission de la mémoire.Filmé 
pendant le tournage du film Shoah, Un vivant 
qui passe est le témoignage de Maurice 
Rossel, délégué du Comité international de 
la Croix-Rouge, qui put se rendre en 1944 
à Theresienstadt, présenté comme un camp 
modèle par les nazis.

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation du 22 mars.



The Pajama Game
comédie musicale 
Richard Adler - Jerry Ross - 
George Abbott - Richard Bissell
Jean Lacornerie - Raphaël Cottin et 
Gérard Lecointe

> en français et en anglais surtitré /
durée 2h / au Théâtre 

mardi 29 et mercredi 30 mars à 20h

•2nde•1ère•Tale

Dans un style très jazzy des années 
cinquante, cette comédie musicale nous 
plonge dans une usine américaine, dans 
laquelle il ne fait pas bon travailler !
Sur fond de conflits entre les salariés 
et la direction qui refuse de les 
augmenter de 7 cents et demi, une 
romance improbable réussit cependant à 
naître…

------

So Schnell
danse
Dominique Bagouet – Catherine Legrand
> durée 1h05 / au Théâtre

mardi 5 avril à 20h

•1ère•Tale

Une plongée réjouissante dans l’œuvre 
ultime du chorégraphe Dominique Bagouet, 
portée par douze danseuses et danseurs 
flamboyants, pour rendre hommage 
à ce bijou d’écriture chorégraphique, 
initialement monté en 1990. Escortée 
par la cantate de Bach BWV26 et son 
contrepoint, la danse est à la fois vive 
et légère mais aussi rageuse et tenace. 
Ces contrastes en font une pièce festive 
de résistance à la vitalité débridée.

++ Un bord de plateau vous est proposé 
pour échanger avec l’équipe artistique, 
à l’issue de la représentation.
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Les Aventures d’Hektor
nouveau cirque
Olivier Meyrou - Stéphane Ricordel
> durée 1h15 / au Théâtre

représentation scolaire : 
jeudi 7 avril à 14h 

représentation tout public :  
vendredi 8 avril à 19h

•6ème•5ème•4ème•3ème

Venez rencontrer Hektor un clown d’un 
genre nouveau, dans ce solo de cirque 
pétillant et burlesque qui s’inspire 
du cinéma muet ! Dans une atmosphère 
à la Charlie Chaplin, le clown Hektor 
tâche de vivre sa vie sans encombre. 
Mais, sans raison, les interdictions 
ne cessent de faire irruption dans son 
quotidien, l’obligeant à faire face à 
des frontières invisibles et des règles 
complètement incohérentes ! 

------

Dans la solitude 
des champs de coton
théâtre
Bernard-Marie Koltès – 
Roland Auzet, artiste associé
> durée 1h15 / en extérieur à Saint-Nazaire
(lieu communiqué ultérieurement)

mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 
et vendredi 29 avril à 20h 

•2nde•1ère•Tale

Dans la solitude des champs de coton de 
Bernard-Marie Koltès, met en scène un 
dealer et son client. Dans cette version 
imaginée et mise en scène par Roland 
Auzet, le jeu est porté par deux femmes. 
Etranges et étrangères, entraînées par 
la violence de leurs propres désirs, 
elles ne se dévoilent qu’à demi-mot, 
chacune étant possédée par le besoin de 
prendre le pouvoir sur l’autre et de 
jouir de sa défaite. Elles n’ont pour 
seules armes que l’espace à occuper, 
la parole et les silences. Un dialogue 
vertigineux se crée, dans lequel prend 
place la question centrale du désir. La 
dealeuse et la cliente, deux solitudes 
enfermées par la question sous-jacente 
de tout échange : « Que me veux-tu ? ».



Chœur des amants
théâtre - création 2021
Tiago Rodrigues
> durée 45 mn / au Théâtre

mardi 3 et mercredi 4 mai à 20h

•2nde•1ère•Tale

Chœur des amants est un récit bref et 
puissant, empreint de lyrisme, qui 
raconte le passage du temps sur la vie 
de deux amants. 
Tiago Rodrigues compose le récit de 
deux amants confrontés à une situation 
limite de vie ou de mort, où l’oxygène 
commence à se faire rare. Ces deux 
amants racontent simultanément leur 
vision d’une même histoire, célébrant 
l’amour quand tout est remis en cause. 
En juxtaposant des versions légèrement 
différentes des mêmes événements, la 
pièce nous permet d’explorer un moment 
de crise, comme une course contre-la-
montre, où tout est menacé et où l’on 
retrouve la force vitale de l’amour.

•6ème•5ème•4ème•3ème•2nde•1ère•Tale
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CrossBorder Blues
blues
Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau 
et Vincent Ségal 
> durée 1h15 / au Théâtre 
mardi 5 octobre à 20h 

CrossBorder Blues est un concert rare, 
qui rassemble au plateau trois grands 
musiciens d’exception, pour un voyage 
musical généreux au cœur du blues.

Kindertotenlieder 
et la Symphonie n° 9 
« Du Nouveau Monde »
musique classique
Gustav Mahler - Antonín Dvořák 
Orchestre National des Pays de la Loire 
> durée 1h30 / au Théâtre
vendredi 15 octobre à 20h 
 
Une soirée autour des compositeurs 
G. Malher, symbole du romantisme, et 
A. Dvořák qui traite de l’ambivalance 
entre l’exaltation d’un nouvel univers 
sonore d’un côté et la nostalgie bohème 
de l’autre. 

Avishai Cohen - Big Vicious 
jazz 
> durée 1h30 / au Théâtre 
mardi 16 novembre à 20h

Le trompettiste de jazz israélien 
Avishai Cohen, accompagné de sa 
formation explosive, le “Big Vicious”, 
combine les sons du rock et du jazz pour 
un concert électrisant.

Les propositions 
de concerts
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Hommage à Piazzolla  
musique classique
Orchestre National des Pays de la Loire 
> durée estimée 1h45 / au Théâtre
dimanche 12 décembre à 17h

Passionné par le jazz, amoureux de la 
musique de Bach, Astor Piazzolla naît 
en 1921 en Argentine, grandit à New-York 
puis revient sur sa terre natale pour 
y devenir bandéoniste. Astor Piazzolla  
développera une technique et rendra ses 
lettres de noblesse au tango. Grâce à 
ses compositions, le genre s’émancipe 
et le répertoire se renouvelle, à 
la croisée de la musique savante et 
populaire.

Bonga
musique du monde
> durée estimée 1h20 / au Théâtre
vendredi 4 mars à 20h

Né en 1942 dans les faubourgs de 
Luanda, capitale de l’Angola, chanteur 
et athlète médaillé avant de devenir 
militant de la lutte anticoloniale, 
Bonga est un monument de la musique 
africaine et du monde lusophone. Depuis 
un demi-siècle, il porte ce feeling et 
cette voix abrasive, grave, identifiable 
entre mille, de Luanda à Lisbonne, de 
Paris à Rotterdam. Auteur d’un 32ème 
album en 2021 et de plus de 170 chansons 
dont des duos avec Cesária Évora, 
Bernard Lavillier, Gaël Faye ou plus 
récemment Camélia Jordana, sa carrière a 
donné tout son sens à la notion, aussi 
plurielle soit-elle, d’africanité.
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Les propositions de lectures

Inédits - Nazaire au hasard 
de Fabrice Melquiot
> durée 1h / au Théâtre
vendredi 12 novembre à 19h 

« Tu reviens à Saint-Nazaire, après 
plusieurs années. Tu arrives un 
mercredi. Tu poses ta valise à l’hôtel. 
Tu prends une douche. Tu sors. 
Tu trouves un endroit où t’asseoir : 
un bar, un banc. Tu regardes, 
tu écoutes. Autour de toi, tu lis tout 
ce qu’il est possible de lire. Tu voles 
des images, des bouts de conversation, 
tu repenses à Juan Rulfo, tu te dis 
qu’il y a là des morts et des vivants, 
des souvenirs et du présent ; rien 
n’est vraiment à l’état brut, c’est rare 
l’état brut des choses ou des êtres. 
Tu prends des notes, tu écris, 
tu essaies… » Fabrice Melquiot

++ En lien avec le spectacle Centaures, 
quand nous étions enfants, p.9.

------

Inédits 
de Catherine Verlaguet
> durée 1h / au Théâtre
mercredi 17 novembre à 20h

« Lire un texte inédit pour la première 
fois est aussi fragilisant que 
nécessaire. C’est une mise à nue, un 
don de soi qui nous permet, par votre 
écoute, vos regards, respirations et 
vos retours, de savoir si notre texte 
“fonctionne”, ou pas. Si au-delà de 
notre propre cœur et de nos tripes, il 
rejoint aussi les vôtres, ou pas. Lire 
un texte inédit pour la première fois, 
c’est comme dire “je t’aime”, sans avoir 
l’assurance d’être aimée en retour ». 
Catherine Verlaguet

++ En lien avec le spectacle 
La Mécanique du hasard p.16 
et la formation enseignants, p.29.

Inédits est le rendez-vous lecture du Théâtre confié à un auteur, en lien avec la 
programmation de la saison. Qu’il soit metteur en scène, comédien, dramaturge, musicien, 
chorégraphe, … Il offre une autre facette du travail de l’artiste qui nous fait entendre 
un de ses textes, déjà édité ou en cours d’écriture. Attention, jauges limitées.
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Inédits - Éloge des bâtards
lecture musicale par Olivia Rosenthal 
et Bastien Lallement (musicien)
> durée 1h / au Théâtre
mardi 14 décembre à 20h

« C’est l’histoire de ce qui pourrait 
advenir si on ne restait pas sur nos 
gardes. C’est l’histoire des moyens 
qu’on emploie pour retourner ses 
faiblesses en force. C’est l’histoire 
des longues nuits qu’on passe à raconter 
ses origines. C’est l’histoire des 
abandons et des manques avec lesquels 
on construit sa vie. C’est l’histoire 
des chemins qu’on emprunte pour fonder 
un collectif. C’est l’histoire de la 
puissance empathique et subversive de la 
parole ».
Extrait d’Éloge des bâtards d’Olivia 
Rosenthal

++ Invitée par Chloé Moglia, 
nouvelle artiste associée au Théâtre.



Propositions de rencontres 
et de soirées philo

Être soi-même, avec ou sans les autres
soirée philo 
par André Guigot
autour du spectacle Les Présidentes
en partenariat avec l’association Philosophia
> durée estimée 1h30 / au Théâtre
vendredi 3 décembre à 19h

Une soirée philo animée par André Guigot, 
professeur agrégé et docteur en philosphie, 
spécialiste de Sartre. En regard avec la pièce 
Les Présidentes de Laurent Fréchuret, André 
Guigot nous aménera à reconsidérer le Huis Clos 
de Sartre, trop souvent réduit à la célèbre 
phrase « L’enfer c’est les autres ».

------

Rencontre avec les chorégraphes
Laure Wernly et Sébastien Ly
animée par Sabrina Rouillé
> durée estimée 1h / au Théâtre
jeudi 27 janvier à 19h

Une rencontre avec Laure Wernly et Sébastien 
Ly autour de la transmission de la mémoire et 
de l’engagement, à travers le langage du corps. 
Ils ont tous deux des origines vietnamiennes 
et ce Vietnam, rêvé, imaginé ou vécu, passé ou 
présent, inspire leurs mouvements.

------

Nature/Culture en Suspension 
Table ronde philo 
proposée par Chloé Moglia, artiste associée
> au Théâtre
mercredi 9 mars 

> programme détaillé à retrouver sur notre site 
internet à partir de décembre 2021. 

« Dans le cadre de l’association avec le Théâtre 
et d’un processus d’exploration-réflexion en 
cours, j’organise cette “table ronde” pour 
suspendre momentanément le dualisme 
Nature/Culture afin de regarder comment 
le monde s’organise à l’écart de ce prisme. 
Nature et Culture tiennent debout en s’appuyant 
l’une sur l’autre. Si l’une s’effondre, l’autre 
tombe aussi ». Chloé Moglia 27



Les Rencontres de Sophie : Le peuple
Tables rondes philo
en partenariat avec l’association Philosophia
samedi 26 mars
> en après-midi et en soirée / au Théâtre

> programme détaillé à retrouver sur notre site 
internet à partir de décembre 2021. 

Les Rencontres de Sophie faisant escale à 
Saint-Nazaire, le Théâtre et Philosophia vous 
invitent à une grande journée de philosophie 
à destination de tous ! La démocratie est 
cet étrange régime politique qui associe à 
l’évidence de sa légitimité l’obscurité de sa 
source : le peuple. Mais qui est ce peuple ?
Tous les habitants d’un territoire ? 
Une communauté homogène liée par une langue, 
une histoire, une culture ? N’existe-t-il
qu’au moment de l’élection ou dans l’exercice 
de la citoyenneté ? Ou encore comme une masse 
s’opposant aux élites, ce que suggèrent les 
populismes, que nous interrogerons aussi ? 
Il s’agira également de réfléchir à ce qu’on 
qualifie de populaire : une classe, une 
culture, une littérature, un art. 
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“Plonger dans l’imaginaire de l’eau” 
- formation danse compagnie Pernette
autour des spectacles de danse 
La Mémoire de l’eau et L’Eau Douce 
de Nathalie Pernette, artiste associée

Pour les enseignants du 1er et du 2nd degré

Formation en deux temps au Théâtre :
- 1er temps : 
mercredi 13 octobre de 14h à 17h
Répétition publique de L’Eau douce 
et discussion avec la chorégraphe 
Nathalie Pernette, suivies d’un atelier 
de pratique avec la danseuse 
Régina Meier de la compagnie Pernette.
 
- 2ème temps : 
mercredi 10 novembre de 14h à 17h 
Atelier de pratique et propositions 
de pistes pédagogiques, pour une mise 
en œuvre dans les classes, proposés 
par Chantal Saulnier (DSDEN 44) 
et Laura Soudy-Quazuguel (DAAC 44).

Écriture et jeu  
autour du spectacle de théâtre 
La Mécanique du hasard
d’Olivier Letellier - Théâtre du Phare
 
Pour les enseignants du 2nd degré
(collège et lycée) 
 
Formation au Théâtre:
jeudi 18 novembre de 9h à 17h 
Atelier d’éciture avec l’auteure 
de l’adaptation du texte de La Mécanique 
du hasard, Catherine Verlaguet, et 
atelier de jeu avec Catherine Gicquiaud 
coordonnatrice des projets d’éducation 
artistique entre le Théâtre et 
les établissements scolaires.

“Se dépasser à travers une pratique 
artistique pour “re-trouver” 
sa place dans sa scolarité”
autour des disciplines circassiennes

Pour les enseignants du 2nd degré en accompa-
gnement d’élèves en décrochage scolaire

Formation à la Volière 
et au Théâtre, scène nationale :
les jeudi 10 et vendredi 11 mars
Persévérance, coopération, expérimentation 
des limites, affirmation de soi sont des 
mots qui peuvent être posés sur les 
disciplines circassiennes. Ce sont toutes 
ces notions en lien avec des disciplines 
qui seront explorées au plateau avec 
Catherine Gicquiaud (DAAC 44) et Céline 
Véron (DAAC 49), par la pratique du cirque 
avec l’artiste Fred Deb et son équipe et 
également par la rencontre avec Chloé 
Moglia, artiste associée au Théâtre.

> Formation académique inscrite au Plan 
Académique de Formation.

> Cette formation est proposée en lien avec 
les spectacles Rhizikon et Bleu Tenace de la 
Cie Rhizome - Chloé Moglia, le vendredi 11 et 
le samedi 12 mars. Réservation indispensable 
au moment de la pré-inscription à la formation. 

Les formations 
proposées aux enseignants 

>> Modalités de réservation 
Si ces formations vous intéressent, 
nous vous invitons à télécharger la 
fiche d’inscription sur le site du 
Théâtre (espace pro/partie enseignants) 
ou à vous renseigner auprès de Clémence 
Jannot, référente pour les formations 
à destination des enseignants : 
02 40 22 91 43 – clemence.jannot@
letheatre-saintnazaire.fr 

Une fois votre inscription déposée au 
service des publics, celui-ci reviendra 
vers vous en septembre pour vous 
communiquer les modalités d’inscription 
auprès de la DSDEN, du Rectorat.

Les spectacles et leurs formations 
associés seront attribués en priorité 
aux enseignants inscrits sur les deux 
propositions (spectacle + formation).

29



30

Pour toute réservation, il est indispensable de nous 
renvoyer les bulletins de réservation et de confimation, 
dûment complétés au Théâtre ou par courriel à l’adresse 
suivante :

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 

Bulletin de réservation téléchargeable sur notre site 
internet (espace pro/enseignants) ou sur simple 
demande au service des publics.

Les modalités 
de réservation

Nos capacités d’accueil varient selon les 
spectacles. Leurs jauges sont liées à des 
contraintes artistiques, techniques ou 
sanitaires.

Il se peut donc que certains des 
spectacles demandés, ou certaines 
séances choisies ne puissent vous être 
accordés. Nous nous efforcerons 
cependant de répondre au mieux à vos 
demandes et de vous proposer, dans la 
mesure du possible, des spectacles ou 
séances en remplacement. 

Si nous sommes confiants pour cette 
rentrée 2021, l’évolution de la 
situation sanitaire en cours de saison 
pourrait impacter, comme la saison 
passée, nos modalités et capacités 
d’accueil. Si nos jauges devaient être 
réduites après confirmation des 
réservations, un tirage au sort, pour 
plus d’équité, serait alors effectué. 



31

La réservation 
en trois étapes

1/3. avant le 9 septembre 2021
Envoyez-nous vos demandes 
de réservation en remplissant 
le bulletin de réservation.

C’est avec ce bulletin que le service 
des publics va traiter vos demandes 
de réservations. 

Merci d’en compléter tous les 
champs (mode de règlement, projet 
pédagogique…) et de signaler tout 
élève qui serait en situation de 
handicap afin de l’accueillir dans 
les meilleures conditions, notamment 
pour le placement en salle.  

Merci de remplir un bulletin par 
enseignant.  

2/3. 
Le service des publics vous envoie 
le bulletin de confirmation* de vos 
réservations.

En raison du nombre important de 
demandes de réservations à traiter 
pendant cette période, les confirmations 
seront envoyées par ordre de priorité en 
suivant la chronologie des spectacles 
demandés.   

Soyez vigilants quant aux informations 
figurant sur cette fiche (dates, 
effectifs, horaires, mode de règlement…).
Pour toutes remarques, merci d’en 
informer le service des publics
uniquement par courriel.    

*Ce bulletin peut servir de devis pour 
votre établissement.

3/3. dans les meilleurs délais ! 
Renvoyez-nous votre bulletin 
de confirmation validé par 
votre établissement.  

Votre réservation ne sera définitive  
qu’à réception au Théâtre du bulletin de 
confirmation signé avec le cachet 
de l’établissement. Merci de nous  
le renvoyer par courriel ou par voie 
postale.

Date limite de retour : un mois avant 
votre spectacle et au plus tard 
le 4 février 2022.   

------

Les accompagnateurs

Les enseignants accompagnateurs 
bénéficient d’une place exonérée par 
spectacle sur la base d’un enseignant par 
tranche de 10 élèves. Merci de respecter, 
dans la mesure du possible, ce ratio d’un 
adulte pour 10 élèves, notamment pour les 
représentations en soirée où les groupes 
peuvent être séparés dans la salle.

Pour tout accompagnateur supplémentaire 
le billet sera facturé au tarif appliqué 
aux élèves, dans la limite des places 
disponibles. 

Que le spectacle soit numéroté ou non 
(dans ce cas, le placement est effectué 
par nos équipes d’accueil) il est 
impératif que les adultes accompagnateurs 
respectent le fauteuil attribué afin 
d’encadrer les élèves et d’intervenir si 
besoin lors de la représentation.  

entre fin septembre 
et début novembre
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Le règlement des places
Par facturation 
Le règlement devra avoir lieu, 
à réception de la facture envoyée par le 
service comptabilité du Théâtre, sur la base 
des effectifs (élèves et accompagnateurs) 
notifiés sur votre bulletin de confirmation 
(étape 3/3). Merci de rester en lien avec le 
gestionnaire de votre établissement pour le 
suivi du règlement. 

Si facture avec bon de commande. Il est 
impératif de nous le faire parvenir avant 
le spectacle idéalement avec la fiche 
de confirmation validée sinon par mail :
accueil@letheatre-saintnazaire.fr et 
morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr

N.B. L’indépendance des exercices s’imposant de 
fait en comptabilité, la facturation des places 
se fera forcément en date de l’exercice comptable 
concerné par la date de représentation. (Les 
spectacles sur 2021 seront facturés en 2021 et 
les spectacles sur 2022 seront facturés en 2022 

après que le spectacle ait eu lieu). 

------

Hors facturation 
Le règlement (chèque, espèces, bon d’échange 
e.PASS*) devra être honoré un mois avant le 
spectacle (spectacles de septembre à février 
et avant le 4 février pour le reste de la 
programmation (spectacles de mars à juin).  
 
Pour toute souscription à un parcours trois 
spectacles (offre B e.PASS), la totalité 
de la commande doit être réglée avant 
le premier spectacle. 

Merci de prendre rendez-vous avec le service 
billetterie au 02 53 84 20 02 ou à l’adresse 
suivante : accueil@letheatre-saintnazaire.fr 
avant de vous déplacer au Théâtre. 

Aucun règlement ne sera accepté le jour
du spectacle.  
 
Toute commande implique un engagement 
de votre part. Les billets commandés 
ne pourront pas être remboursés.
Sauf, bien entendu, en cas d’annulation 
due à la situation sanitaire.

* e.PASS_ Pour tous les jeunes de 15 à 19 
ans habitants en Pays de la Loire et sans 
limite d’âge pour les jeunes scolarisés 
en lycée, CPA, MFR, IME ou établissement 
supérieur (voir modalités sur la fiche Pass 
Jeunes Culture Sport disponible sur notre 
site internet espace pro/enseignants).

Les modes de règlement 

- Espèces 
- Chèque bancaire libellé à l’ordre du 
  Théâtre, scène nationale 
- Virement bancaire ou administratif (bon 
  de commande) 
- Bon d’échange e.PASS sortie collective
  et parcours 

Le prix des places 
- 7 euros pour les collégiens  
- 11 euros pour les lycéens 
  (place à l’unité)
- 27 euros pour les lycéens (parcours 
  de trois spectacles pour le même élève,
  prix du spectacle : 9 euros) 

Le retrait des billets 
Tous les billets (élèves et 
accompagnateurs) sont à retirer sur 
le lieu et au moment de la représentation.  

Le jour de la 
représentation 
Les spectacles commencent à l’heure. Afin 
d’être le plus serein possible et de 
permettre un accès à la salle dans les 
meilleures conditions, nous vous conseillons 
de donner rendez-vous à vos élèves au 
Théâtre au moins 20 minutes avant le début 
de la représentation.  

Si le contexte sanitaire nécessitait un 
protocole particulier, vous seriez informés 
par courriel des éventuelles modifications 
d’accueil. 

En cas de retard, merci de nous contacter au 
plus vite au 02 40 22 91 36 en soirée et au 
02 40 22 39 38 en journée. 

Attention ! Pour des raisons artistiques ou 
techniques, il n’est parfois pas possible de 
faire entrer les retardataires.
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Le Cinéma Jacques Tati accueille les trois 
dispositifs scolaires d’éducation à l’image 
mis en place à l’initiative du CNC : École 
et Cinéma ; Collège au Cinéma ; Lycéens et 
Apprentis au Cinéma. Il propose avec les 
professeurs de donner chaque année à plus 
de 2000 élèves du primaire au BTS, une 
éducation et une curiosité artistiques par 
la fréquentation des œuvres, contemporaines 
ou patrimoniales, françaises ou étrangères, 
qui font l’histoire vivante du cinéma. 

En facilitant l’accès du plus grand nombre 
d’élèves sur le territoire à la culture 
cinématographique, il favorise ainsi le 
développement de liens réguliers entre 
les jeunes et les salles et propose aux 
enseignants une activité complémentaire avec 
formation, leur permettant de développer ou 
d’approfondir des sujets en classe, avant et 
après les projections. 

Découvrez dans les pages suivantes les 
sélections des dispositifs Collège au 
Cinéma, Lycéens et Apprentis au Cinéma pour 
l’année scolaire 2021-2022 :

Pour plus d’informations concernant Collège 
au Cinéma, vous pouvez consulter le site du 
Cinématographe, qui coordonne le dispositif 
au niveau départemental :  
http://www.lecinematographe.com/Lyceens-et-
Apprentis-au-Cinema_a3578.html  

Pour Lycéens et Apprentis au Cinéma, 
l’Association Premiers Plans coordonne le 
dispositif au niveau régional. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter 
Christophe Caudéran au 02 40 69 90 12 ou 
vous rendre sur le site 
https://lac.premiersplans.org
Les inscriptions seront ouvertes 
du 30/08/2021 au 26/09/2021.  

------

tarifs :  

Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis 
au Cinéma : 2,50 € 

D’autres propositions en lien avec 
le cinéma et le public scolaire sont 
possibles chaque saison (programmation 
de films thématiques, ateliers de 
pratique dans le cadre des jumelages 
ou des PEAC (Ville de St-Nazaire), 
informations sur le Festival Zones 
Portuaires…).

N’hésitez pas à contacter le Cinéma 
Jacques Tati au 02 40 53 69 63 
ou à l’adresse cinema@letheatre-
saintnazaire.fr. 

Vous pouvez également contacter la 
coordinatrice Cinéma pour l’Éducation 
Nationale, Ivane Frot – ivane.frot@ac-
nantes.fr 

------

tarif:

Séance hors dispositif : 2,80€

Au Cinéma Jacques Tati,
des films toute l’année et 
les dispositifs Collège au Cinéma 
et Lycéens et Apprentis au Cinéma

34



35

Sélection du dispositif 
Collège au Cinéma - 6è/5è

Brendan et le secret de Kells
de Tomm Moore
Belgique-France-Irlande, 2008, 1h15, VOSTF

Dans l’Irlande du 11ème siècle, le jeune 
moine Brendan rêve de devenir enlumineur 
au sein de l’abbaye de Kells. Mais son 
Abbé a d’autres choses en tête. L’arrivée 
du Frère Aidan d’Iona et la ténacité 
de Brendan lui permettront cependant 
d’arriver à ses fins. Ce dessin animé nous 
plonge dans la féerie celte aux côtés 
d’un garçon courageux. 

Moonrise Kingdom
de Wes Anderson
USA, 2012, 1h34, VOSTF

Sur une île au large de la Nouvelle-
Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy 
et Sam, douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se mobilise 
pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser 
davantage encore la vie de la communauté. 
La découverte du sentiment amoureux mais 
aussi l’opposition entre le monde des 
enfants et celui des adultes sont au 
cœur de ce film très graphique porté par 
une bande-originale envoûtante signée 
Alexandre Desplat.

Tomboy
de Céline Sciamma
France, 2011, 1h22

Laure a 10 ans. Laure est un garçon 
manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, 
elle fait croire à Lisa et sa bande 
qu’elle est un garçon. Action ou vérité 
? Action. L’été devient un grand terrain 
de jeu et Laure devient Michael, un 
garçon comme les autres. Laure profite de 
sa nouvelle identité comme si la fin de 
l’été n’allait jamais révéler son secret. 
Dans ses films, mais particulièrement dans 
celui-ci, Céline Sciamma fait preuve 
de deux qualité rare dans le cinéma dit 
«social» : la justesse du regard et la 
finesse de la mise en scène. 



Sélection du dispositif 
Collège au Cinéma - 4è/3è

Quai des orfèvres
de Henri-Geroges Clouzot
France, 1947, 1h45, VERSION RESTAURÉE

Une chanteuse de music hall pétulante, 
créant les tubes de l’époque, est très 
courtisée mais son pianiste de mari est 
très jaloux... Sur une intrigue autour du 
transfert de culpabilité que n’aurait pas 
reniée Hitchcock, Clouzot construit un 
film autour de personnages remarquablement 
interprétés, porteurs des faiblesses et 
des forces de l’humanité. Il insiste 
surtout sur l’atmosphère d’une époque, 
de ses lieux, avec ses musiques, ses 
chansons. Une grande virtuosité de mise 
en scène assure le rythme et maintient le 
suspense. 

Woman at War
de Benedikt Eriksson
Islande, France, Ukraine, 2018, 1h41, VOSTF

Halla, le personnage, est une guerrière, 
une militante écologique qui agit 
seule. Obstinée, déterminée à mettre 
en difficulté l’industrie locale de 
l’aluminium. Halldora Geirharosdottir, 
sublime dans le rôle, apparaît comme une 
femme « commune » qui pourrait être la 
voisine de tout le monde et qui, quand 
elle part en mission, prend des allures 

de soldat frondeur. 

Swagger 
d’Olivier Babinet
France, 2016, 1h24

La réalité d’un collège d’Aulnay-sous-
Bois, mais en apesanteur, traversée de 
rêveries et de désirs secrets. Un jour 
entouré de deux nuits, dans la tête des 
Swagger, les collégiens fanfarons du 
collège Claude Debussy. Qui rêvent et 
imaginent le futur au cœur des cités les 
plus pauvres de France. C’est leur regard 
sur le monde. Un regard singulier et 
inattendu : « On va pas percer, 
on va déchirer !!! ». 
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Sélection du dispositif 
Lycéens et Apprentis au cinéma

Diamant noir 
d’Arthur Harari 
France/Belgique, 2015, 1h55

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers 
et larcins qu’il commet pour le compte 
de Rachid, sa seule « famille ». Son 
histoire le rattrape le jour où son père 
est retrouvé mort dans la rue, après une 
longue déchéance. Bête noire d’une riche 
famille de diamantaires basée à Anvers, il 
ne lui laisse rien, à part l’histoire de 
son bannissement par les Ulmann et une soif 
amère de vengeance. Sur l’invitation de 
son cousin Gabi, Pier se rend à Anvers pour 
rénover les bureaux de la prestigieuse firme 
Ulmann. La consigne de Rachid est simple : 
“Tu vas là-bas pour voir, et pour prendre”. 

My Sweet Pepper Land 
de Hiner Saleem 
Allemagne/France/Kurdistan, 2013, 1h35 

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la 
Turquie, dans un village perdu, lieu 
de tous les trafics, Baran, officier de 
police fraîchement débarqué, va tenter 
de faire respecter la loi. Cet ancien 
combattant de l’indépendance kurde doit 
désormais lutter contre Aziz Aga, caïd 
local. Il fait la rencontre de Govend, 
l’institutrice du village, jeune femme 
aussi belle qu’insoumise…

Rafiki 
de Wanuri Kahiu 
Kenya/Afrique du sud/France, 2018, 1h22

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies 
de jeunes lycéennes bien différentes, 
mais cherchent chacune à leur façon à 
poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se 
croisent en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent leurs pères 
respectifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conservatrice, les 
deux jeunes femmes vont être contraintes de 
choisir entre amour et sécurité…
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L’Homme qui tua Liberty 
Valance 
de John Ford 
USA, 1962, 2h03, N&B

1910 au Colorado. Le sénateur Ransom Stoddard 
arrive au modeste village de Shinbone pour 
assister à l’enterrement de son vieil ami Tom 
Doniphon dont presque personne ne se souvient 
en ville. Le journaliste local s’étonne que 
le sénateur ait fait le voyage pour si peu 
mais celui-ci lui explique : il y a quelques 
dizaines d’années, jeune avocat désireux de 
s’installer dans l’Ouest, il avait été, dès 
son arrivée en diligence, insulté, dévalisé 
et frappé par Liberty Valance, un bandit qui 
semait la terreur dans la région. Laissé pour 
mort sur le bord de la route, il avait été 
ramené par le cow-boy Tom Doniphon qui seul, 
réussissait à inquiéter Valance…

This Train I Ride 
d’Arno Bitschy 
France/Finlande, 2019, 1h17 

L’Amérique aujourd’hui. Un train de 
marchandises traverse le paysage tel un 
gigantesque serpent de fer. Un jour, Ivy, 
Karen et Christina ont tout quitté et bravé 
le danger pour parcourir le pays à bord de 
ces trains. Elles les attendent, cachées 
dans des fourrés, dormant sous les ponts 
des autoroutes. Dans le fracas de la bête 
métallique, l’homme à la caméra devient le 
compagnon de route de ces femmes. Sur le 
rail et là où la vie les a menées, leurs 
trajectoires se croisent et se répondent : 
une rage de vivre, une quête spirituelle, 
une éternelle rébellion. Elles sont plus 
fortes que la société, elles sont plus 
fortes que les hommes, elles sont libres.

Corps sensibles
Programme de courts-métrages 
France, Suède, Suisse (2014-2019), 1h20

> Sous l’écorce, de Chems de Brouwer
> Kacey Mottet-Klein, Naissance d’un 
  acteur, de Ursula Meier
> Enzo, de Serena Porcher-Carli
> Le sens du toucher (Le), 
  de Jean-Charles Mbotti Malolo
> Hopptornet, de Axel Danielson 
  et Maximilien Van Aertryck
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Les jumelages

Le jumelage est un parcours de 
découverte autour d’un ou plusieurs 
spectacles ou films programmés 
renforcé d’une pratique artistique. 
Ce dispositif, soutenu par la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), établit un partenariat 
entre des établissements scolaires et 
le Théâtre. Il permet de familiariser 
les élèves avec des pratiques 
artistiques. Ce dispositif qui présente 
un certain nombre de caractéristiques 
(diversification des actions, 
inscription dans la durée, intervention 
d’artistes, restitution publique...) 
est couplé avec la venue au Théâtre ou 
au Cinéma. Chaque projet est élaboré 
conjointement avec les enseignants, les 
artistes et l’équipe du Théâtre. 

La visite du Théâtre 

Une déambulation guidée par une personne 
de l’équipe du Théâtre d’environ 1h30 
qui permet aux élèves de découvrir la 
salle et les coulisses et de comprendre 
la vie d’un théâtre.

-----

Les rencontres 
avec les artistes

Ces rencontres peuvent être organisées, 
dans la mesure du possible, au Théâtre 
ou dans l’établissement. Sur certaines 
représentations des rencontres en bord 
de scène sont déjà prévues, retrouvez-
les sur les pages spectacles avec la 
mention ++.

Si ces actions vous intéressent, 
nous vous invitons à contacter 
le  Service des publics : 
02 40 22 91 43 – relationspubliques@
letheatre-saintnazaire.fr

Les actions proposées 
par la scène nationale



Retour en images sur quelques projets
d’Action culturelle de l’année passée

Atelier théâtre en lien avec le spectacle La mécanique 
du hasard mené par Aurélie Ruby (Théâtre du Phare) 
et des jeunes de l’ITEP Jeunesse et Avenir 
(Dans le cadre d‘un jumelage)

Projet musique, danse et arts plastiques en lien avec le 
spectacle Pillowgraphies mené en partenariat avec le CRDMD 
et les Beaux-Arts Nantes/St-Nazaire (Dans le cadre d’un PEAC)

Projet de création d’une sieste musicale avec une classe 
du collège Jean Moulin mené par les musiciens François Robin 
et Erwan Martinerie en lien avec le spectacle Comme souffler 
dans un violoncelle (dans le cadre d’un jumelage)

Projet de création d’un film d’animation mené par la 
réalisatrice Pauline Rébufat et une classe de l’école 
Brossolette (dans le cadre d’un PEAC) et en lien avec 
un jumelage dans les quartiers nord de la ville.

“Les statuettes”, projet de création d’une déambulation 
dansée mené par le chorégraphe Julien Grosvalet en lien avec 
le spectacle Statues sociales et une classe de l’école Jean 
Zay (dans le cadre d’un PEAC)

Atelier danse mené par le chorégraphe Julien Grosvalet et deux 
classes de l’école Chateaubriand (dans le cadre d’un PEAC)

Atelier théâtre mené par le comédien Yann Josso en lien 
avec le spectacle Ruptures et une classe de terminale 
du lycée agricole Gabriel Deshayes (St-Gildas-des-bois)
(dans le cadre d’un jumelage)

Formation à destination des enseignants en lien avec le 
spectacle Martien Martienne menée par Laurent Fréchuret 
(Théâtre de l’incendie) et Gilles Dumoulin (Percussions 
claviers de Lyon) et Catherine Gicquiaud.



dès le 30 juin sur notre site internet

www.letheatre-saintnazaire.fr

Espace pro/partie enseignants

- Dossiers des spectacles

- Guide de l’enseignant second degré

- Les formulaires :

•  Le bulletin de réservation

•  Les fiches d’inscription aux formations

- La feuille d’information e.PASS

- Les fiches pratiques pour accompagner ses élèves

• des fiches pratiques :

-     n°1 – échauffement à la pratique artistique  

-     n°2 – entrer dans la matière du spectacle  

-     n°3 – construire une culture artistique  

    - n°4 – rencontrer un professionnel du spectacle vivant  

• des ressources bibliographiques et sitographiques

 

- Le livret de la visite du Théâtre

Nos documents 
disponibles en téléchargement 
sur notre site internet
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Contacts

direction
Béatrice Hanin 

service des publics 
et de l’action culturelle
02 40 22 91 43 

relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Angèle Kurczewski 

directrice du service des publics, 

de l’action culturelle 

et conseillère à la programmation 

angele.kurczewski@letheatre-saintnazaire.fr 

Cécile Corbéra

attachée au service des publics 

et à l’action culturelle

cecile.corbera@letheatre-saintnazaire.fr

Clémence Jannot

chargée du service des publics, 

de l’action culturelle et conseillère 

à la programmation jeune public

clemence.jannot@letheatre-saintnazaire.fr
> référente formations à destination 
des enseignants

Lisa Brilland (jusqu’au 30 septembre) 

puis Louise Rialland

attachée au service des publics 

et à la communication

lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr / 

louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr

> référente aux réservations scolaires

pour la DAAC Rectorat
Catherine Gicquiaud 

coordonnatrice des projets d’éducation 

artistique entre le Théâtre et 

les établissements scolaires 

cgicquiaud2@ac-nantes.fr

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, est subventionné par 
la Ville de Saint-Nazaire, l’Etat – Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire 
et le Conseil Départemental de Loire Atlantique.

accueil, billetterie
02 40 22 91 36  

accueil@letheatre-saintnazaire.fr 

Liesbet Proost 

responsable accueil billetterie 

02 53 84 20 02

Eugénie Quirin et Charlène Mazé

Cinéma Jacques Tati
02 40 53 69 63 

cinema@letheatre-saintnazaire.fr 

Simon Lehingue 

programmateur cinéma 

> renseignements et réservations des séances : 
Charlotte Berthet-Garnier  

charlotte.berthet-garnier@letheatre-saintnazaire.fr

Maëlle Péan

maelle.pean@letheatre-saintnazaire.fr

Maria-Sathya Paris

maria-sathya.paris@letheatre-saintnazaire.fr

service comptabilité 
de la scène nationale
Morgane Quelennec 

comptable en charge du suivi des règlements 

02 53 84 20 01 

morgane.quelennec@letheatre-saintnazaire.fr 



Le Théâtre Simone Veil
rue des Frères Pereire

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex
administration 02 40 22 39 38
billetterie 02 40 22 91 36

Le Cinéma Jacques Tati
Agora 1901

2 bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex

billetterie 02 40 53 69 63

www.letheatre-saintnazaire.fr


